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Depuis 1980, chaque décennie est plus chaude que la précédente

Valérie Masson-Delmotte paléoclimatologue GIEC
Sources : rapports du GIEC (www.ipcc.ch) et du Haut Conseil pour le Climat (www.hautconseilclimat.fr)
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Malgré une action pour le climat qui monte en puissance, 
des émissions records de gaz à effet de serre dans le monde
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Les territoires ruraux réunissent 88 % des communes en France et 33 % de la population en
2017, […] soit une part plus importante que la moyenne européenne (27 % en 2018 pour
l’Union européenne à 28 pays) » .
37,9 % habitent dans les communes denses et
29,3 % dans des communes de densité intermédiaires qui sont soit plus urbaines soit plus
rurales en fonction de leurs réalités spécifiques.
La France n’est pas urbaine à 77,5 %. On le savait bien. Elle est un des pays les plus ruraux
d’Europe. Et ce sont les communes de densité intermédiaire qui dégagent la saveur infuse
de ses territoires.

Au plan mondial, en 2021, le bilan de la population urbaine n’est plus à 54 % mais 48 %.
Elle devrait atteindre 55 % en 2050, et non pas 66 %. Ce qui annonce un ralentissement
global de l’urbanisation ; en 1975 : « Jusqu'en 2015, la part de la population urbaine a
augmenté de près de 3 points de pourcentage en une décennie, alors qu'à l'horizon 2050,
elle serait inférieure à 2 points de pourcentage ».

Alors que le principe définit le “semi-dense urban cluster” entre 5.000 à 49.999 habitants avec une densité supérieure ou égale à 300 habitants à l’hectare, il est précisé qu’il peut avoir une population 
supérieure. In European Commission – Eurostat and DG for Regional and Urban Policy – ILO, FAO, OECD, UN-Habitat, World Bank, A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas 
for international statistical comparisons, New York, 2020, p.13



… et créative

www.frugalite.org



Facteur 4, le Club de Rome, 1997
« deux fois plus de bien-être

en consommant deux fois moins de 
ressources »

www.frugalite.org



La bonne récolte des fruits de la terre
fructueuse, juste, simple
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COMMUNE FRUGALE ! 4 ENGAGEMENTS ET 30 PRINCIPES POUR LE MÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

(S’)ENGAGER / NE PLUS ADMINISTRER
1. Construire une culture de l’implication et de l’intelligence collective.

2. Revaloriser la commune comme échelle politique appropriée à l’action collective.

3. Redéfinir et temporaliser les modalités de l’initiative locale, de la participation citoyenne  
et d’une gestion communale participative pour fabriquer de l’en-commun.

4. Élaborer un droit du sol démocratique et contextualisé.

5. Adapter les outils réglementaires!: le SCoT devient Schéma Commun de Transition!; le PLU,  
Plan Local de Frugalité.

6. Placer la qualité et l’innovation au cœur des commandes publiques et privées.

CONTENTER / NE PLUS CONSOMMER
7. Mettre en valeur le territoire de proximité, les circuits courts et les ressources et savoir-faire locaux.

8. Faire mieux avec moins, rassasier de vrais besoins et de justes désirs pour vivre heureux, écorespon-
sables et solidaires.

9. Faire mieux avec moins de besoins énergétiques par une approche bioclimatique du soleil, du vent, 
du sol et du végétal.

10. Faire mieux avec moins de ressources par le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés  
et au réemploi. Réserver béton armé et ciment aux usages sans alternative.

11. Faire mieux avec moins de technologies complexes, gaspilleuses, plus ou moins connectées.  
Réduire l’entretien et la maintenance. Recourir à des techniques frugales robustes.

RÉHABILITER / NE PLUS CONSTRUIRE
12. Redonner vie au déjà-là dans le respect de l’héritage bâti et du patrimoine vernaculaire.

13. Préférer la réhabilitation des lieux et l’extension des bâtiments existants.  
N’engager de destruction/reconstruction et de construction neuve que par impérieuse nécessité.

14. Envisager la réhabilitation dans tous les sens du mot : amélioration, adaptation, réparation, revitali-
sation, régénération tant sociale que technique, retour en estime. Privilégier les réhabilitations com-
plètes et performantes.

15. Accompagner la montée en compétences des artisans et des entreprises dans le colossal chantier  
de la réhabilitation de l’existant et engager la transformation du modèle économique dominant.

16. Mettre en place une offre de financement de la réhabilitation complète et performante sans reste à 
charge pour les ménages en situation de précarité.

17. Encourager l’emploi des locaux vacants, la mutualisation, le partage et les usages transitoires.  
Préférer l’usage partagé à la possession et la mutualisation à la privatisation.

18. Libérer des espaces publics aujourd’hui envahis par les voitures. 

www.frugalite.org - contact@frugalite.org

COMMUNE FRUGALE ! 4 ENGAGEMENTS ET 30 PRINCIPES POUR LE MÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

MÉNAGER / NE PLUS AMÉNAGER
19. Sortir de l’approche productiviste et consumériste des territoires.

20. Mettre fin à l’artificialisation des sols due à l’étalement urbain et à l’agriculture intensive.

21. Tirer parti des capacités des tissus existants avant toute extension.

22. Revitaliser les friches urbaines, militaires, industrielles, ferroviaires, portuaires et commerciales, 
dans les limites du périmètre déjà construit et artificialisé et dans le respect des continuités écolo-
giques. 

23. Développer des alternatives désirables aux lotissements et aux ZAC.

24. Proposer des alternatives à la voiture individuelle adaptées à chaque territoire, réduire les  
déplacements contraints, les distances longues étant celles du transport en commun.

25. Lutter contre l’accaparement et la spéculation!: développer des dispositifs de dissociation du foncier 
et du bâti par la mise en place de foncières et régies communales. Installer des modalités de maîtrise 
des coûts de vente et de location du bâti.

26. Rechercher des densités contextualisées, avec des qualités écologiques et sociales pour accueillir  
la vie, qui ne servent pas d’alibi à une rentabilité financière maximalisée et ne portent pas préjudice 
aux équilibres écologiques.

27. Mettre en réseau les trames verte des plantes, bleue des eaux, brune des sols, noire de la nuit  
et blanche de la nature accueillante.

28. Respecter le cycle de l’eau, laisser la pluie s’infiltrer dans la «!ville-éponge!» pour fournir l’eau  
potable des populations, irriguer la végétation, nourrir et climatiser villes et villages.

29. Mettre l’alimentation au cœur de la pensée du territoire. Promouvoir une agriculture locale,  
non industrielle, qui produit une nourriture de qualité et façonne des paysages généreux.

30. Valoriser le vivant pour ce qu’il est et non pour ce qu’il procure. Cohabiter avec la biodiversité,  
les milieux et les lieux de ce territoire partagé provisoirement. 
Prendre soin du vivant, c’est prendre soin de nous-mêmes!!

www.frugalite.org - contact@frugalite.org



2004/09 Les casernes Du Guesclin et Beaumanoir, Quartier de l’Europe, Dinan



2004/09 Quartier de l’Europe, Dinan



2004/09 Quar?er de l’Europe, Dinan



2004/09 Quar?er de l’Europe, Dinan

Planta?on des rues et d’un bois



2004/09 Quartier de l’Europe, Dinan

Réemploi de la pierre in situ



2004/09 Quar?er de l’Europe, Dinan

Mise en œuvre d’une pierre locale / Marché d’approvisionnement





Les fondamentaux du 
projet 
de territoire

Principe #1
Décentrer le regard sur le 
territoire de la commune

Principe #2
Revenir vers les 
fondamentaux de ce 
territoire : 
- topographie,
- hydraulique, 
- climat, 
- corridors écologiques
- et vie quotidienne

Principe #3
Inventer de nouveaux 
« Champs-Elysées »

1996/…_Pacé & les quartiers Mondonin & Beausoleil (35, Fr)
pour la Commune & la snc Beausoleil (Giboire + Launay), avec setur vrd paysage, atelier bouvier vrd paysage, 
Lares sociologie, TMO régions sociologie et commerce





La pâture inondable du Patis Roussel dans les quartiers Mondonin et Beausoleil à Pacé (35) _ 1996-…
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……



……





2010/2018 _ atelierphilippemadec _(apm)&associés

L’éco-village des Noés
Val-de-Reuil (Fr)



Ecovillage des Noés à Val-de-Reuil
Phase #1 _ 2009-2019

98 logements sociaux passifs
individuel, collectif

accession, location et réinsertion

Crèche municipale passive et cuisine municipale
Halle publique

Chaufferie urbaine au bois local

Maison des jardiniers, jardins familiaux
et horticulture bio pour réinsertion sociale

Asinobus

Parc urbain des Berges de l’Eure

Maîtrise d’œuvre : atelierphilippemadec/(apm) & associés Paris (75010)
Plages Arrière (architecture) Lyon (69)

Arc en terre (paysage) Sahurs (76)
Tribu Conseil (environnement) Paris (75)

Fleur de Lys (géobiologie) Dijeon (80)
Ecotone (écologie, hydrologie) Le Havre (76)

Sneta (VRD) Le Houlme (76)
Le Cacheur (Fluides) Les Loges(76)

Aurore (horticulture) Val-de-Reuil (76)

Maîtrise d’ouvrage : SILOGE 6 bis Boulevard Chambaudoin 27000 Evreux
COMMUNE 70 rue Grande 27100 Val-de-Reuil

Labels / certification : 2016 - One Planet Living
remis par le WWF

2016 - Label EcoQuartier niveau 3 
remis par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et 

de l'Energie et le ministère du Logements, de l'Égalité des Territoires 
et de la Ruralité

Concours / Récompenses : 2012 - OFF du DD (1re édition) 
lauréat "vision urbaine »

2015 - Grand Prix d'aménagement
Repère d'Argent Grandes Opérations d’Aménagement

2017 - Grand Prix de la Ville Durable des Green Solutions Awards

2018 - Equerre d'Argent du Moniteur 
catégorie "Aménagement urbain et paysager »

2018 - Victoires d'or du Paysage
catégorie "Aménagement urbain, logements sociaux"

2022 - 100 démonstreurs, France Ville Durable
Réalisation exemplaire

Partenaires associés : Bouygues Bâtiment Grand Ouest Rouen (76)



« On parle toujours de la violence du fleuve, jamais de celle des berges qui l’enserrent. »
Berthold Brecht





Hiver 2018



PY BRUNAUD



PY BRUNAUD

Hiver 2017



PY BRUNAUD

Un parc des Berges de l’Eure en est créé



PY BRUNAUD

Ouvert à tous , c’est un lien des berges vers le centre …



PY BRUNAUD

Les bassins de réten?on comme terrain de sports…



… ou l’observation de la biodiversité, faune ou de la flore …



PY BRUNAUD

Quand le froid vient, la soleil est plus que bienvenu…



Version #1, étape 3



Version #2, étape 3



Collectifs C1/C2 Plan d’étage courant



… avec une chaufferie urbaine au bois local …



La lumière, le soleil, la ven?la?on naturelle, les extensions extérieures…



PY BRUNAUD

Des intervalles pour la vue, le pas et la lumière, l’épaisseur du tissu urbain …



Et des seuils entre piétons et logements, végétaux ici…



Et d’autres encore, ici …



PY BRUNAUD

Une mixité de typologies, de lieux …



PY BRUNAUD

Une crèche passive et une cuisine municipale



PY BRUNAUD

… gaie et lumineuse



PY BRUNAUD

… en sor?r piétons sur un sol stabilisé …



Les jardins familiaux, la coopérative bio et les incroyables comestibles



Éco-village des Noés
Val de Reuil
(apm) & associésQuand le pédibus se fait azinobus !





Ecovillage des Noés à Val-de-Reuil
Phase #2 _ 2017- en cours

Réhabilitation urbaine, architecturale et thermique 
du hameau de L’Andelle 

(1986, Le Logement Français, maison Phénix)  

83 maisons et logements locatifs sociaux
Désamiantage ;
Isolation par l'extérieur ; remplacement des volets : niveau BBC Effinergie Rénovation ;
Réfection des toitures, nouvelles descente EP;
Remplacement des chaudières et des réseaux de chauffage ;
Modifications en SDB et Cuisine pour installation de douches et éviers neufs ;
Peinture.

Jardins privatifs 
Clôtures ;
Haies.

Espaces publics 
Réorganisation du stationnement ;
Création d’espaces paysagers publics de proximité
Reprise de réseaux endommagés;
Dépose des voiries existantes et création de nouvelles voiries et réseaux piétonniers.

Maîtrise d’œuvre : atelierphilippemadec/(apm) & associés Paris (75010)
Arc en terre (paysage) Sahurs (76)

Sneta (VRD) Le Houlme (76)
Alterea (bet général) Lille (59)

Maîtrise d’ouvrage : SILOGE 6 bis Boulevard Chambaudoin 27000 Evreux
COMMUNE 70 rue Grande 27100 Val-de-Reuil



réhabiliter l’éco-hameau de l’Andelle







1991/2004_ Aménagement du centre-bourg de Plourin-Lès-Morlaix (29)
Maître d’ouvrage : La Commune
Maître d’œuvre : atelierphilippemadec, I2C ing, Setur





Atelier urbain de co-conception, Clais-Bourg-Touraudière, Pacé _ 2017/…









« BBC Pour Tous en 2012 » 
Processus de Concep-on Intégrée

Projet de Pacé I Carnet de Bord 
Facilitatrice : Marika Frene.e

Rapporteur : François Monnet

20009/12 _ Logements très sociaux BBC à Pacé (35)
Maître d’ouvrage : Espacil
Maître d’œuvre : atelierphilippemadec, I2C ing



Le groupe de citoyens témoins
Mis en œuvre par : AFTRP et la ville d’Aubervilliers
Animé par : C&S Conseil

Choix des 15 membres :
Tirage au sort lors du Conseil de Quartier
Maladrerie – E.Dubois  le 5/02/2013

Elaboration d’une Charte :

Objectifs :
- compléter le dispositif de concertation existant pour impliquer les 

citoyens dans la vie de la cité ;
- formaliser un avis citoyen permettant d’éclairer les choix de élus et de 

l’aménageur sur la qualité et la pertinence du projet ;
- contribuer à l’élaboration d’un projet respectueux de son 

environnement ;
- ancrer l’opération d’aménagement dans le territoire, en tenant compte 

de la diversité des futurs usages du site ;
- favoriser la diffusion de l’information sur le projet dans la population. 

L’objectif principal du groupe est de contribuer à l’élaboration du projet. 
Cela peut prendre deux principales formes : 
- la formulation d’avis et propositions adoptés collectivement. Les avis 

sont consultatifs. Ils sont transmis au Comité de pilotage du projet . 
- la participation aux instances décisionnaires : une fois par an, le groupe 

de citoyens témoins présente son rapport d’activités au Comité de pilotage du 
projet et aux Conseils municipaux d’Aubervilliers et de Pantin. 

Les thèmes suivants peuvent, par exemple, être explorés par les 
citoyens : 

- le développement durable du projet (biodiversité, énergies 
renouvelables, gestion des déchets),

- les déplacements et les stationnements, 
- la pollution/dépollution, 
- la cohérence urbaine, 
- les équipements publics, 
- la vie de quartier, 
- les usages des espaces publics,
- la sécurité … 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

Source : AFTRP

2008/en cours _ EcoQuartier NQU du Fort d’Aubervilliers (93)
Maître d’ouvrage :Plaine Commune, l’Etat, La Commune et l’AFTRP
Maître d’œuvre : atelierphilippemadec, Eric François, Tribu, Mc Pro, CUADD, Score 2D











2007/2017 – Le Parc Delzieux à Saint-Nazaire



2016/20… _ Cité Paul Boncour à Bordeaux



été

hiver



Architecte mandataire: (apm) @ associés
Bureau d'étude environnement:   TRIBU 
environnement
Paysagiste: Mutabilis
Architecte associé terre-crue :  Nicolas Miessner
Bureau d'études Terre: BeTerre
Conseil terre coulée : amàco
Bureau d'étude bois: Gaujard Technologie
Be Tce, économie : IGREC ingénierie
Acousticien : AAB
Programmation: CP&O Les m² 
heureux 

Surface de plancher Coût des travaux
- avant travaux : 4.450 m² 13 500 000 € HT 
- après travaux : 4.713 m²

2019_ Médiathèque James Baldwin
Maison des Réfugiés
Paris XIX°

Labels
Label BDF Bâtiment Durable Francilien : 

niveau Or, phase conception
Label Biodivercity
Label BBCA













l’enveloppe bioclima.que



2019/… La médiathèque James Baldwin du XIX° arrondissement et la maison des réfugiés de Paris










